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famille, spécialisée en hormonothérapie féminine et masculine, et elle a
traité à ce jour plusieurs milliers de
femmes et d'hommes pour des problématiques liées aux hormones
sexuelles. Biologiste de formation,
elle détient également un doctorat
en médecine expérimentale (génétique moléculaire). Elle est l'auteure
des ouvrages intitulés Hormones au
féminin: Repensez votre santé et Le
mythe de la vitamine D: Rétablir la
vérité sur les hormones, publiés aux
Éditions de l'Homme. Selon elle,
l'hormonothérapie est bénéfique
pour la femme.

DÉBAT

«JE NE TROUVE PAS
RAISON D'ÊTRE CONTRE
LES HORMONES»

- D'^ Sylvie Demers, médecin de famille
POUR D"' SYLVIE DEMERS, LES HORMONES FÉMININES
SONT TROP SOUVENT MÉCONNUES ET LEURS
FONCTIONS, MAL COMPRISES. FASCINÉE PAR LE
SUJET, ELLE A, À TITRE DE CHERCHEUSE, ANALYSÉ LES
PLUS RÉCENTES ÉTUDES ET COUCHÉ SES RÉFLEXIONS
DANS DEUX OUVRAGES PORTANT SUR LES
HORMONES. POUR ELLE, IL NE FAIT AUCUN DOUTE
QUE L'HORMONOTHÉRAPIE EST BÉNÉFIQUE
ET QUE LES FEMMES PEUVENT Y TROUVER
DE NOMBREUX AVANTAGES.
PETITE HISTOIRE DES
HORMONES FÉMININES

Si, de nos jours, on parle davantage
des hormones féminines, cela fait peu
de temps qu'on connaît mieux leurs
multiples rôles. «À partir des années 40,
on a commencé à comprendre leurs
fonctions dans le cycle menstruel,
rappelle D'* Demers. Entre 1950 et
1960, on a mis au point le premier
contraceptif oral. Les études sur ces
hormones étaient alors essentiellement
liées à la sphère reproductive. On
ignorait alors que les hormones
féminines étaient liées à d'autres
fonctions. Dans les années 70, on a
constaté qu'il y avait un lien entre ces
hormones et la santé osseuse. Depuis
les années 90, on découvre sans cesse
de nouvelles fonctions aux hormones
féminines (œstrogènes et progestérone),
et ces hormones seraient celles qui
exercent le plus de fonctions dans le
corps humain, rien de moins! En 2005,
un chercheur-gynécologue obstétricien
américain a estimé que l'œstrogène
(estradiol) exerce plus de 300 fonctions
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dans le corps humain. L'estradiol-17|3,
le plus important et puissant œstrogène,
est celui que je donne en hormonothérapie bio-identique.»

LA CHUTE HORMONALE

La ménopause touche toutes les
femmes et provoque une importante
chute des hormones, ce qui entraîne de
nombreux symptômes. «Il est important
de comprendre que ce ne sont pas les
hormones féminines en tant que telles
qui causent des problèmes, mais les
variations de leurs taux, et plus
particulièrement lorsque ces taux
chutent, nous explique D"' Demers.
Qu'il s'agisse des chutes des taux de
progestérone ou d'œstrogènes lors du
syndrome prémenstruel (SPM) qui se
manifestent avant les menstruations ou

de leurs chutes à la préménopauseménopause, c'est le manque de ces
hormones qui cause un mal-être et des
problèmes de santé. Il a été démontré
scientifiquement que, quand on perd
nos œstrogènes, le vieillissement
s'accélère. Autre conséquence: lorsque
le taux d'œstrogènes chute, il y a
perte de calcium dans les os.
Qu'on prenne du calcium
ou de la vitamine D
n'y changera rien.»

L'HORMONOTHERAPIE:
POURQUOI S'EN PRIVER?

Lorsqu'on lui demande si elle est pour
l'hormonothérapie, D"' Demers nous dit
sans ambages: «J'ai beau essayer
de trouver des raisons d'être contre,
je n'en trouve pas. Ceci étant dit,
chaque femme doit faire son choix
en la matière. Si une femme ne veut
pas prendre d'hormones, je respecte
parfaitement sa décision, car c'est
son choix, et c'est ce qui est le plus
important. Le problème, c'est que
les femmes sont souvent très mal
informées. Plusieurs d'entre elles
souffrent inutilement parce qu'elles
ont une peur bleue des hormones.
Personnellement, étant moi-même
ménopausée, je prends de
l'hormonothérapie féminine bioidentique, car c'est pour moi une
question de gros bons sens. Lorsque
nos taux d'hormones féminines chutent,
il se produit toutes sortes de choses

I «Le problème, c'est quet
les femmes sont souvent H
très mal informées.»

DES AVANTAGES

EL'

Selon D'^ Demers, les avantages de la prise
d'hormones féminines bio-identiques sont nombreux; ils incluent un meilleur sommeil, une plus
grande énergie et une fonction sexuelle améliorée, sans compter plusieurs effets préventifs,
notamment celui d'aider à la prévention de
l'ostéoporose et des maladies cardiovasculaires.
«C'est toute la qualité de vie qui en est
améliorée, dit-elle. J'ai aussi remarqué
que, souvent, les hormones bioidentiques, à doses adéquates,
jouent un rôle apaisant. Par ailleurs,
4
je rencontre parfois dans mon
^
bureau des femmes qui me
disent que leur mère a souffert
d'ostéoporose ou de la maladie d'Alzheimer. Elles veulent
prendre des hormones principalement dans un but préventif,
n'ayant que peu de symptômes
de ménopause, et je leur en prescris.»

néfastes pour notre santé. Certaines
diront que c'est une étape naturelle,
mais ce n'est pas, à mon sens, une
raison de ne pas se faire traiter. La
majorité des problèmes que nous
traitons dans le système de santé
sont d'ailleurs des conséquences
de phénomènes tout à fait naturels.
Par exemple, le vieillissement et la
souffrance sont naturels. Selon cette
logique, on pourrait se dire: pourquoi
soulager la souffrance? Pourquoi vouloir
prévenir les conséquences naturelles du
vieillissement, qui est on ne peut plus
naturel? Les hormones féminines sont
bonnes pour les femmes, tant pour leur
santé que pour leur bien-être. Pourquoi
s'en priver si nous en retirons
des bienfaits?»

QUELS SQNT LES RISQUES?

Pour cette chercheuse, il subsiste encore
bien des mythes à briser en ce qui a trait
à la santé des femmes. Parmi ceux-ci,
il y a celui qui dit que les œstrogènes
augmentent les risques de développer
un cancer du sein. «En lisant sur la
question, je me suis rendu compte
qu'on n'était pas dans la science, mais

dans des préjugés extrêmement tenaces,
dit-elle. Si l'hormonothérapie classique,
comme la prise de Prémarin, augmente
le risque de troubles emboliques,
l'estradiol-izp transdermique (offert
sous forme de gel ou de timbre), tous
dosages confondus, n'augmente pas
ce risque. Des études l'ont d'ailleurs
démontré. L'hormonothérapie féminine
dite bio-identique, c'est-à-dire composée
d'hormones identiques à celles produites
par les humains, soit l'estradiol-l/p

LES CON" REINDICATIONS

Une femme ayant des
problèmes de santé peut-elle
commencer une hormonothérapie? «Oui, de manière générale, sauf si nous sommes en
présence d'un problème de
santé aigu. Dans une telle situation, nous attendrons que
l'état de crise se résorbe avant
de commencer la prise
d'hormones bio-identiques,
tout simplement parce que
le corps est en déséquilibre
et que certains traitements
ou médicaments (par exemple
ceux administrés durant une
anesthésie ou en phase postopératoire) pourraient interagir avec l'hormonothérapie.
C'est aussi valable dans le cas
d'un cancer du sein. Mais, une
fois les traitements terminés,
on peut prescrire l'hormonothérapie (estradiol-17P transdermique et progestérone,
à des doses adéquates). De
plus, selon moi, le dosage
est toujours très important.»

transdermique (par exemple Estrogel,
Divigel et Estradot) et la progestérone
orale micronisée (Prometrium), telle
que recommandée par D"' Demers,
existent en Europe depuis une
soixantaine d'années et est offerte au
Québec depuis 1994 (premier timbre) et
1995 (Prometrium). C'est l'ignorance qui
fait qu'on a peur de l'hormonothérapie.
La base d'une hormonothérapie
adéquate consiste à donner les bonnes
hormones, au bon moment et au bon
dosage. Je prescris aux femmes les
mêmes hormones que celles qui sont
produites par leur corps, afin de les aider
à retrouver leur équilibre hormonal
d'avant la ménopause, les fluctuations
en moins, ce que les femmes apprécient
généralement grandement.»

